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chef des troupes, entendit parler de cet exploit, il fit venir les
braves devant lui. Us avaient eu, pendant l'expCdition, maintes
exigences a subir de la part des Boers, qui s'imaginent que los
noirs ont ete cree"s uniquement pour servir, et que les blancs
peuvent leur commander arbitrairement tout ce qu'ils veulent.
Le president le savait. Pour les garantir de toute vexation ulle-
rieure, il prit un inorceau de drap rouge, y lit decouper des croix,
et en appliqua une sur le vetement de chacun des brancardiers de
Boichabelo ; puis il publia un ordre du jour, portant que tons ceux
qui cMaienl decortis d'une croix n'auraient a recevoir d'ordre que
de lui, le president.

C'est le missionnaire Nachtigal qui a raconte lui-meme ce fait
a M. Wangemann, directeur de la mission de Berlin, et il a etc"
publie par un journal allemand, VAllgemeine Mission's Zuitsclirift,
auquel nous l'avons emprunte'.

ALLEMAGNE

COURESl'ONDANCE DE IiEKLIN

lie Comite" central allemand, en reponse anx felicitations et aux
vceux qn'il avait adresses a ses hauls protecteurs a l'occasion du
renouvellement de 1'annee, a reeu les lettres suivantes :

De l'empereur,

«,T'ai recu la lettre du 31 d6cernbre, dans laquelle le Comite cen-
tral allemand de la Croix rouge m'adresse ses vcuux fideles, comme
il en a l'habilude, a l'occasion du renouvellement de 1'annee. Je
suis louche des sentiments qu'il in'exprime sur revenemeut arrive
dans ma l'ainille, et mon ccuur est plein de la plus vive gratitude
pour ractivild qu'il deploie, en vne de la propagation et de l'ainelio-
ration de la Croix rouge, ce haul symbole de I'humanit6.

« J'exprime mes renierciements sinceres au Comite central pour
son aimable pensee.

• Berlin, 3 Janvier 1882. • GDILLAUWU ».



De Timperatrice,

« .Padresse nics sinceres reinerciements an Cotnite central de la
Groix rouge, pour ses vo3tix ; ils ni'out profondeinent touchee
cornrne leinoiguage public de syinpathie el d'attaehement.

• L'aunee eeoulee a donne Ian I de sujels a d'hunibles reinercie-
irients a la Providence, quo nous pouvons entrer dans la uouvelle
avec une conliance toujours plus grande en la bonle divine.

« Puisso cette uouvelle annee etre aussi utile et profitable qne la
precedente, a la tache nationale quo vous accomplice1/, si digncment.

« Ma participation vous reste toujours assuree dans la mesure
de mes forces.

« Berlin, i Janvier 1882. AUGUSTA ».

La communication de la Societe antrichienne de la Croix rouge,
en date de Vienne le 15 Janvier, relative a la convocation d'une con-
ference Internationale des soeietes a Vienne en f.Xtt;S, a fait l'objet
d'une deliberation approfoudie dans la seance pleniere dii Connie
central alleinand. II a ele d'abord constat^ (jue le Comile central
allemand nedoil pas, dans cetle all'aiie,.se considerer coinmo repre-
sentant de toutos les societies allemandes, atlendu (jue celles-ci
prennent part |)ar elles-meuies, avec voix deliberative, aux confe-
rences inlernationales, a teueur ckss conventions existantes. Puis
on tomba d'aeeonl pour decider c[ue la question sisrait traitee dans
le Couiite central allemand, avec participation des delegues des
societes diverses avec lesquels une entente demeure reservee. Kn
consequence, il a etc decide de s'exprimer en faveur d'une parti-
cipation a la conference, et deux commissions out ete nominees.
La premiere examinera la question de savoir si et de quelle ina-
niere on prendra position, dans le cas 011 il s'agirail d'une revision
de la Convention de Geneve; la seconde aura, le cas echeanl, des
propositions a faire an sujet des autres objets (jui pen vent el re
portes devant la conference. La premiere est composee du conseil-
ler intime de legation I)1' flepke, dn [irof. et Dr von LangiMibeck,
du Dr Rap|), du ininistre resident D1' Krieger, (Je l'ambassadeur
D1' Neidhardt, du colonel von Xylauder, du prof, el 1)' (lurlt, du
Dr Brinkinann ; la seconde, du conseiller de gouverneinent I lass,
de l'ambassadeur Dr von Liebe, du conseillr-r intime de legation
l)r llepke, du conseiller intime de gouvernement I)j Metzel, et du
inedecin en chef d'etat major D' Starke.
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Le commissaire imperial, inspecteur roilitaire de l'ceuvre des
secours volontaires, prince de Pless, assistait a la derniere stance
du Corpite central, et lui a presente deux modeles de costume, 1'un
pour les delegues, 1'autre pour le reste du personnel de l'ujuvre,
demandant a ce sujet I'opinion du Comity. Le Comity central n'a
pu que trouver parfaitement appropries a tous e'gards les deux
modeles. En consequence ils ont 6t6 soumis a Si M, l'empereur
pour obtenir son approbation. , • ' • - ,

Les communications recues par le Cornite central, sur l'instruc-
tion donnee au personnel de Tceuvre dans les etablissemeuts sub-
venlionnes par lui, pendant l'exercice de 1881, permettent decons-
tater des resultats rejouissants. Le nombre des personues instruites
va partout en augmenlant et,-des aujourd'hui, le Comite central
peut disposer, en cas de besoin, de plusieurs centaines d'aides tout
a fait capables.

L'exposition d'hygiene et de sauvetage s'ouvrira le 15 inai et.se
prolongera jusqu'au 1'"' octobre. Les soci6l<§s de la Croix rouge se
sont annoncoes en grand nombre pour cette exposition. Les bati-
nients et annexes sont en parlie termines. A l'occasion de l'Ex-
position, pour laquelle on attend aussi des repr6sentants emi-
uenls des soci6t6s 6trangeres de la Croix rouge, plusieurs congres:
le grand congres de chirurgie, celui des natuialistes et la giaude
Diete des in^decins se tiendront a Beriiu.

I.ES SEPULTUUES DES .SOLDATS ALLEMANDS EN UELGIQUE, PAR LE

Dr HO\ER *

Pendant la guerre de 1810/71, plusienrs convois de blesses ont
traverse la Belgique, mais les soldals dont les blessuies rendaieut
impossible le transport jusqu'en Allemagne, onteteaccueillisetsoi-
gnes avec beauconp de charittS a Bruxelles, a Bouillon, a Neucha-
teau et a Lowen. A ce sujet M. le Dr Hoyera publi6 un int6ressant
opuscule, dans lequel il parle tout d'abord de la grande difflculte
qu'on eut a constater I'identit6 de ceux de ces soldats qui succombe-

1 Voir aux Oui'rayes recus.


